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CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

Savez-vous ce qui dif férencie une véritable innovation d’une 
nouveauté ? Une innovat ion change vraiment les choses . 
Chez Hansgrohe, les innovat ions ont une longue t radit ion. 
Notre technologie Select intuit ive en est le meilleur exemple. 
Depuis sa première présenta t ion en 2011, e l le cont inue 
d’écrire l ’histoire de sa belle réussite. Avec le plaisir qu’elle 
procure d’une pression de bouton, el le est devenue un élé -
ment incontournable de la douche et de la cuisine.

En 2015 aussi, il y aura un nouveau « clic » avec Rainmaker 
Selec t qui fera de la douche un plais ir absolu. Le bouton 
Select établ i t de nouvel les références aussi bien en termes 
d’esthétique que de fonctionnalité. 

Dans le même temps, i l vous appor te une plus grande liber té 
de mouvement dans la cuisine pour un travail fluide et efficace. 

Af in de compléter la gamme, les nouvelles robinet ter ies de 
salle de bains Talis Select commandables d’une simple pres -
s ion de bouton prennent place pour la première fois sur le 
plan de lavabo. 

Dans les pages su ivantes ,  vous découvr i rez avec quel le  
facili té désinvolte ce petit bouton transforme la fonctionnalité 
en émotion. 

Je vous souhaite une agréable découver te.

Richard Grohe
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CHOISISSEZ VOTRE 
PLAISIR DE L'EAU.

D ans notre quête permanente de solutions innovantes, 
une question nous anime sans cesse : comment pou-
vons-nous rendre votre quotidien encore plus confor-
table ? Pour répondre à cet te question, nous devons 

d’abord définir ce que signifie réellement le confor t. Dans la 
salle de bains et la cuisine, le confor t rime très cer tainement 
avec simplicité d’utilisation. En nous inspirant des boutons qui, 
en un seul clic, ont subitement simplifié la vie (le commutateur 
d’éclairage, le bouton de la souris ou le dispositif d’arrêt et de 
redémarrage d’un moteur automobile), nous avons décidé de 
concevoir un bouton tout aussi simple que remarquable. C’est 
ainsi qu’en collaboration avec Phoenix Design nous avons fini 

par lancer en 2011 la première douchet te à main Raindance 
dotée d’un bouton de sélection purement mécanique. Dès lors, 
le bouton Select de Hansgrohe a révolutionné les possibilités de 
commande dans la salle de bains et la cuisine. Sous la douche, 
une pression de bouton permet de changer de jet et de dou-
chette. Quant à la robinetterie de cuisine, elle peut être rallon-
gée d’une seule main et activée ou désactivée avec précision. Ce 
n’était donc qu’une question de temps avant que l’on retrouve 
cet ingénieux bouton également dans nos robinetteries de salle 
de bains. Celui - ci assure une commande intuit ive et facil i te 
encore plus les gestes quotidiens de la toilet te.
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Nous travaillons en collaboration 
avec Phoenix Design, créateur de 
produits intell igents et durables 
qui font par t ie intégrante du quo -
t idien.

2012

2014

2011

2013

2015

Les douchet tes à main et douches de tête  
Raindance Select ont été les premiers  

produits Hansgrohe pourvus de la  
nouvelle technologie Select.

Dans la cuisine, le bouton 
Select garantit la fluidité  

du travail, tandis qu’il  
rend  la commande des  
robinet teries de douche 

encore plus intuitive.
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UNE NOUVELLE  
DIMENSION DE L’EAU  
– RAINMAKER® SELECT.
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DU DESIGN AUX 
MATÉRIAUX :  

UN VÉRITABLE 
CHEF-D’ŒUVRE.

Rainmaker® Select convainc surtout par son  
esthétique et ses matériaux utilisés.

C es dernières années, la tendance de la salle de bains 
à vivre est devenue réalité, ce qui a entraîné une 
évolut ion des exigences vis -à -vis de cet te pièce. 
L’espace sani ta i re fonc t ionnel d ’aut re fo is s’es t 

t ransformé en un l ieu dédié à l ’esthét ique et au bien -être.  
À par t ir de cet enseignement, nous avons conçu Rainmaker 
Select en collaboration avec Phoenix Design. Ce produit de très 
grande qualité garantit une expérience aquatique d’un genre 
nouveau. Rainmaker Select séduit d’emblée par son design 
rectiligne et minimaliste. Ce langage formel tout en clar té se 
reflète également dans le choix des matériaux, au sens propre 
du terme. Le grand disque de jet en verre et son cadre fin en 

chrome confèrent à Rainmaker Select une esthétique brillante et 
un aspect haut de gamme. Ses surfaces en verre à fond blanc et 
en métal étincelant soulignent non seulement le naturel de la 
salle de bains, mais établissent aussi une relation visuelle avec 
les é léments qui l ’entourent te ls que les composants en 
céramique, le carrelage ou le miroir. Rainmaker Select convainc 
par l'impression d'ensemble qu'il dégage mais également par sa 
f ini t ion de haute quali té. Ainsi, au cours d’un procédé de 
fabricat ion extrêmement complexe, plus de 200 trous sont 
découpés un à un dans la plaque en verre de la douche de tête 
à l’aide d’un laser de précision. Mais, ce n’est qu’avec ce souci 
du détail que l’on peut révéler la vraie grandeur d’un produit.
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Le design.
C’est en collaboration avec Phoenix Design qu’est né le 
concept innovant d’agencement spatial et de produit. 

Le produit. 
Contrôlé et assemblé avec le plus grand soin, Rainmaker 
Select satisfait les plus hautes exigences de qualité. 

La matière. 
Le processus de fabrication du disque de jet en verre allie la 
matière originale à une technologie laser ultra moderne. 
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S ous la douche, Rainmaker Select tient tout ce qu’il promet 
visuellement. Sa taille nous permet de concevoir les dif-
férents types de jet de sorte que vous puissiez profiter 
du plaisir de la douche tout en ayant une plus grande 

liberté de mouvement. En plus de l'agréable jet pluie Rain XL et 
de la puissance des jets déferlants RainStream, Rainmaker 
Select vous fera bénéficier des bienfaits d’un troisième type de 
jet : le jet mono. Ce jet décontractant s’écoule ponctuellement 
d’une seule grande buse située au milieu de la douche de tête. 
Inspiré des massages ayurvédiques à l’huile, le jet limpide à la 
fois concentré et doux se déverse sur la peau et a un effet aussi 
bien apaisant qu’énergisant.

IMPRESSIONNANT – 
AVEC RAINMAKER® 
SELECT, MÊME L’EAU  
PRÉSENTE UN ASPECT 
INÉDIT.

Mono – Jet décontractant et apaisant  
s'écoulant ponctuellement du milieu  

de la douche de tête. 
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RainXL – La sur face de jet par t iculiè -
rement grande enveloppe tout votre 
corps de douces gout tes. 

RainStream – Puissant jet déferlant 
s’écoulant de l ’arr ière de la douche  
de tête, idéal pour masser les épaules  
et la nuque.
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L a tablet te de 70 centimètres de long f lat te le regard. La 
sur face plane en verre sur le corps en métal chromé 
parachève l ’aspec t  d ’ensemble é légant  du sys tème  
Showerpipe tout en of frant suf f isamment de place pour 

tous les accessoires dont vous avez besoin pour une douche 
agréable. Le système Rainmaker Select Showerpipe se dis -
t ingue également par sa fonctionnalité. Quatre boutons Select 

permet tent de sélectionner en un seul clic la douche de tête et 
la douchet te à main ainsi que les dif férents types de jet. Quant 
au régulateur rotatif du thermostatique, il ajuste précisément la 
température souhaitée. Même le montage du système Rainmaker 
Select Showerpipe est très simple puisqu’il s’ installe aisément 
sur le mur.

LE PLAISIR DE LA DOUCHE 
GRAND FORMAT.
Rainmaker® Select Showerpipe.
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Installation apparente 
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G râce à sa vaste surface vitrée et à la technologie 
Select intégrée, le nouveau ShowerTablet Select 
700 constitue une véritable nouveauté dans la salle 
de bains et offre la plus grande surface de range-

ment qui soit. Mais ce qui fait de lui une innovation, c’est qu’il 
peut être pour la première fois librement combiné à n’importe 

quelle douche de tête à un jet. Le tube de raccordement reliant 
le ShowerTablet Select 700 à la douche de tête est dissimulé 
dans le mur et constitue donc la meilleure combinaison entre les 
deux types de montage : apparent et encastré. Nous appelons 
cet te solution d’installation innovante  « installation apparente 
et encastrée ».

UNE NOUVELLE  
FORME DE LIBERTÉ.
Le ShowerTablet® Select 700.

Installation apparente et encastrée
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D e par sa mat ière e t son des ign de haute qual i té, le thermos ta t ique  
ShowerSelect en verre convient parfaitement au Rainmaker Select. La poi -
gnée rotative ergonomique régule la température de l ’eau. Les boutons 
Select insérés à fleur permettent de commander directement la douche de 

tête, la douchette à main et jusqu’à quatre types de jet. La technologie innovante du 
thermostatique ShowerSelect en verre est élégamment dissimulée derrière la surface 
vitrée de haute qualité.

UN DESIGN DE HAUTE QUA-
LITÉ POUR UNE COMMANDE 
DE DOUCHE CONFORTABLE.

Les thermostatiques ShowerSelect® en verre.
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Installation encastrée
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C es dernières années, aucune autre pièce dans la mai-
son n’a connu une évolution aussi importante que la 
salle de bains : l’espace sanitaire fonctionnel d’au-
trefois s’est transformé en un lieu dédié à l’esthétique 

et au bien -être. Cer tes, la salle de bains n’est pas forcément 
plus grande, mais le besoin accru de confort et d’une utilisation 
plus agréable de l’eau nécessite une toute nouvelle approche, 
aussi bien en termes d’architecture que de produit. L’espace 

douche occupe une place de plus en plus importante et devient 
le nouvel élément central de la salle de bains. Rien que de par 
sa taille, le système Rainmaker Select Showerpipe remplit ce 
rôle d’une manière plus que satisfaisante. Ses surfaces brillantes 
en verre et chrome le font ressortir dans la pièce et garantissent 
une intégration harmonieuse de la douche dans un ensemble 
composé de parois vitrées, de miroirs et d’éléments en céra-
mique.

QUAND LA DOUCHE SE TRANSFORME 
EN ÉLÉMENT DE DÉCORATION.
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L a salle de bains n’est plus uniquement un endroit dédié à la toilette, elle fait désormais partie de l’espace 
à vivre. Il s’agit donc aussi d’une pièce génératrice d’idées nouvelles. Les matériaux comme le bois et 
le tissu y apportent de la chaleur et de la convivialité et les coins pour s’asseoir invitent à se détendre et  
à se ressourcer. Pourquoi ne pas changer totalement d’approche pour l’aménagement de la douche ? 

C’est pourquoi, avec Rainmaker Select, nous vous offrons pour la première fois la possibilité de combiner  
le meilleur des installations apparente et encastrée. Avec sa grande tablet te, le ShowerTablet Select 700 
est directement monté sur les branchements d’eau venant du mur, tandis que le tube raccordant la douche 
de tête à un jet disparaît derrière le mur. La solution idéale combinant installation apparente et encastrée. 
La douche devient ainsi un « meuble » élégant et fonctionnel.
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L 'harmonie de la douche et des éléments d'intérieur 
joue un rôle décisif dans l'aménagement moderne de 
la salle de bains : que ce soit par le passage de la 
zone sèche à la zone humide par l'installation d'une 

douche de plain -pied, ou par la présence de parois en 
verre préservant l ' int imité, ou même avec l ' installat ion  
parfaite de la robinetterie de douche en elle -même. L’ins-
tallation encastrée du système Rainmaker Select montre 
que même une grande douche peut s’ insérer avec  
élégance et discrétion dans n’ impor te quelle salle de 
bains. Les éléments techniques modernes sont dissimulés 
dans le mur, tandis que les surfaces en verre à fond blanc 
sur la douche de tête et le thermostatique s’intègrent faci -
lement et élégamment dans le mur et le plafond. C’est 
ainsi que l’on accroît le plaisir de la douche dans toutes 
les salles de bains. La douche est perçue comme l’élément 
central de la salle de bains, quelles que soient les dimen-
sions réelles de la pièce.
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SHOWERPIPE RAINMAKER® SELECT – 
LA SOLUTION APPARENTE IDEALE.

Douche de tête avec  
3 types de jet.

Sélection confor table du type de jet.

Activation et désactivation  
de la douchet te à main.

Sélection de la température souhaitée.Tablet te en verre à fond blanc 
entourée d’un cadre en métal 
chromé.

Activation et désactivation des 
types de jet de la douche de tête 
d’une pression de bouton.

eau 
chaude

eau  
froide

Installation apparente.

Mono

Select

Select

Whirl

Select
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eau 
chaude

eau  
froide

eau mitigée

LA RENCONTRE DU MONTAGE 
APPARENT ET DU MONTAGE 
ENCASTRÉ – LA SOLUTION 
INNOVANTE POUR LA DOUCHE.

Douche de tête avec un type de jet.

Installation apparente et encastrée.

Le ShowerTablet est monté  
directement sur les branchements 

d’eau venant du mur. 

Sélection de la  
température souhaitée.

Activation et désactivation
de la douche de tête.

Activation et désactivation de la 
douchet te à main.

Sélection confor table 
du type de jet.

NEW

Select

Select

Select

Whirl
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Rainmaker
®

 Select 460 3jet Showerpipe  
avec douche de tête Rainmaker Select 460 3jet 
(RainXL: env. 18 l/min; RainStream: env. 18 l/min; 
Mono: env. 16 l/min), douchet te à main Raindance 
Select S 120 3jet (16 l/min) et thermostatique  
ShowerTablet Select 700, bras de douche 450 mm 
# 27106, -400 
# 27029, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

   

Rainmaker
®

 Select 460 2jet Showerpipe  
avec douche de tête Rainmaker Select 460 2jet  
(RainXL: env. 18 l/min; RainStream: env. 18 l/min),  
douchet te à main Raindance Select S 120 3jet  
(16 l/min) et thermostatique ShowerTablet Select 
700, bras de douche 450 mm 
# 27109, -400 
# 27028, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

 

Rainmaker
®

 Select 420 2jet Showerpipe  
avec douche de tête Rainmaker E 420 2jet  
(RainAir: env. 18 l/min; RainFlow: env. 20 l/min),  
douchet te à main Raindance Select S 120 3jet  
(16 l/min) et thermostatique ShowerTablet  
Select 700, bras de douche 450 mm 
# 27168, -400 
 
 
 
 

     

 

Showerpipes Rainmaker® Select – Installation apparente.
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Douche

Baignoire

Raindance
®

 Select S 120 3jet  
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400  EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

   

ShowerTablet
®

 Select 700  
Thermostatique de baignoire apparent 
# 13183, -400 Tablet te blanche 
# 13183, -000 Tablet te chromée métallisée (non représ.) 
 
 
 

 

Rainmaker
®

 Select 460 1jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min) 
# 24003, -400 avec bras de douche 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 avec f ixation au plafond 100 mm (non représ.) 
# 24012, -400 EcoSmar t (non représ.) 
 
 
 

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet  
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

       

   

ShowerTablet
®

 Select 700  
Thermostatique de douche apparent 
# 13184, -400 Tablet te blanche 
# 13184, -000 Tablet te chromée métallisée (non représ.) 
 
 
 

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant le mit igeur/la douchet te.

Installation apparente et encastrée.
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SOLUTION ENCASTRÉE  
RAINMAKER® SELECT –  
INTÉGRATION PARFAITE DU 
DESIGN ET DE LA TECHNIQUE.

eau 
chaude

eau  
froide

eau  
mit igée

Cadre en métal chromé  
dessinant des lignes claires.

Activation et désactivation des types de jet de 
la douche de tête d’une pression de bouton.

Activation et  
désactivation  
de la douchet te  
à main.

Sélection de la tempé -
rature souhaitée.

Douche de tête avec  
3 types de jet.

Sélection confor table 
du type de jet.

Installation encastrée.

Select

Select

Mono

Select

Whirl

iBox

iBox

iBox
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4 fonctions 4 fonctions

Vous act ivez et désact ivez la douchet te à main en appuyant sur le bouton du 
robinet inférieur, sélectionnez les types de jet de la douche de tête en pressant 
le bouton du robinet supérieur et régulez la température de l ’eau avec la poi -
gnée rotative. Cet te douche de tête se caractérise par son type de jet abondant 
et déferlant : RainStream.

Vous act ivez et désact ivez la douchet te à main en appuyant sur le bouton du 
robinet infér ieur, sélect ionnez les t ypes de jet de la douche de tête en pres -
sant le bouton du robinet supérieur et régulez la température de l ’eau avec la 
poignée rotat ive. Cet te douche de tête se caractér ise par sa forme et le je t 
défer lant que nous appelons RainFlow.

Rainmaker
®

 Select 580 3jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min;  
RainFlow: env. 15 l/min; Mono: env. 20 l/min) 
# 24001, -400 
# 24011, -400 EcoSmar t  
pour iBox universal 
 
 
 
 
 

     

iBox

   

Rainmaker
®

 Select 460 3jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min;  
RainStream: env. 15 l/min; Mono: env. 20 l/min) 
# 24007, -400 avec bras de douche 460 mm 
# 24017, -400 EcoSmar t 
pour iBox universal 
# 24006, -400 avec f ixation au plafond 100 mm (non représ.) 
# 24016, -400 EcoSmar t (non représ.) 
 
 
 

     

iBox

   

ShowerSelect
®
  

Robinet pour 3 fonctions 
# 15736, -400, - 600 
sur face en verre  
 
 
 
 

 

Fixfit
®

 Porter Square 
Raccord pour f lexible DN15 
avec suppor t de douche intégré, 
le f lexible et la douchet te 
peuvent être choisis l ibrement 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Raccord pour f lexible DN15 
avec suppor t de douche intégré, 
le f lexible et la douchet te 
peuvent être choisis l ibrement 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Robinet pour 3 fonctions 
# 15736, -400, - 600 
sur face en verre 
 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Thermostatique avec 1 sor t ie 
permanente (bas) et 1 fonction 
addit ionelle (haut) 
# 15735, -400, - 600  
sur face en verre  
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Thermostatique avec 1 sor t ie 
permanente (bas) et 1 fonction 
addit ionelle (haut) 
# 15735, -400, - 600  
sur face en verre  
 
 
 

 

Raindance
®

 Select S 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t  
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t  
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

LE PLAISIR DE  
POUVOIR CHOISIR.
Installation encastrée.
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Fixfit
®

 Porter Square 
Raccord pour f lexible DN15 
avec suppor t de douche intégré, 
le f lexible et la douchet te 
peuvent être choisis l ibrement 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Raccord pour f lexible DN15 
avec suppor t de douche intégré, 
le f lexible et la douchet te 
peuvent être choisis l ibrement 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Robinet pour  
3 fonctions 
# 15736, -400, - 600 
sur face en verre  
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Thermostatique pour  
2 fonctions 
# 15738, -400, - 600 
sur face en verre  
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Thermostatique pour  
1 fonction 
# 15737, -400, - 600 
sur face en verre  
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Thermostatique avec  
1 sor t ie permanente 
# 15734, -400, - 600 
sur face en verre 

Raindance
®

 Select S 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Fixfit
®

 Porter Square 
Raccord pour f lexible DN15 avec suppor t  
de douche intégré, le f lexible et la douchet te 
peuvent être choisis l ibrement 
# 26486, -000

3 fonctions 2 fonctions 1 fonction

Vous activez et désactivez la douchet te à main et/
ou la douche de tête d’une pression de bouton sur le 
thermostat et régulez la température de l ’eau avec 
la poignée rotative du thermostat.

Vous activez et désactivez la douchet te à main 
e t/ou la douche de tê te d ’une pres s ion de  
bouton et régulez la température de l ’eau avec 
la poignée rotative.

Vous act ivez et désact ivez une dou -
chet te à main ou une douche de tête 
d’une pression de bouton et régulez 
la température de l ’eau avec la poi -
gnée rotat ive.

Rainmaker
®

 Select 460 2jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min;  
RainStream: env. 15 l/min) 
# 24005, -400 avec bras de douche 460 mm 
# 24015, -400 EcoSmar t, pour iBox universal 
# 24004, -400 avec f ixation au plafond 100 mm  
(non représ.) 
# 24014, -400 EcoSmar t (non représ.) 
 
 
 

     

iBox

 

Rainmaker
®

 Select 460 1jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min) 
# 24003, -400 avec bras de douche 
460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 avec f ixation au  
plafond 100 mm (non représ.) 
# 24012, -400 EcoSmar t (non représ.) 
 
 
 

   

Rainmaker
®

 Select 460 1jet  
Douche de tête (RainXL: env. 20 l/min) 
# 24003, -400 avec bras de douche 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 avec fixation au plafond 100 mm  
(non représ.) 
# 24012, -400 EcoSmar t (non représ.) 
 
 
 
 

   

ShowerSelect®  
Versions Design

Support de douche avec 
raccord pour flexible

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) sur le mit igeur/la douchet te.

Finit ion
Blanc/chromé (- 400)

Finit ion
Noir/chromé (- 600)
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EN UNE  
PRESSION DE  

BOUTON, VOUS 
AIMEREZ LA NOU-

VELLE CROMA® 
SELECT QUI VOUS  

PLAISAIT DÉJÀ.
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PLÉBISCITÉES DES MILLIONS  
DE FOIS. DÉSORMAIS  
ÉGALEMENT DOTÉES DE  
LA FONCTION SELECT.

En intégrant Select à la nouvelle génération de douchet tes à 
main Croma, nous exauçons les souhaits de nos clients. Les 
avantages des nouvelles douchet tes à main Croma Select 
tombent sous le sens. La technologie Select intégrée permet 
désormais de sélectionner les types de jet de manière ergono -

mique et confor table d’une pression de bouton. Leur design 
moderne décliné en deux styles est également mis en valeur 
par la teinte blanche élégante du disque de jet. Grâce à la 
nouvelle douchet te à main Croma dotée du bouton Select  
vous n’aurez plus besoin de tourner le disque de jet.

Les nouvelles douchettes à main Croma® Select.

Croma® Select E Multi 
Douchet te à main

Croma® Select S Multi 
Douchet te à main

Nouvelle forme  
à coins arrondis.

Douchet te de forme  
ronde classique.

Changement de jet facile  
et intuit i f d’une pression  
de bouton.

Select
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Croma® Select S Multi et Croma® Select E Multi 
Douchet tes à main

Un jet de f ines gout tes 
généreuses, idéal pour  
se rincer les cheveux.

Une simple pression 
suf f i t pour passer d’un 
t ype de jet à l ’autre.

Une simple pression 
suf f i t pour passer d’un 
t ype de jet à l ’autre.

Un jet doux envelop -
pant délicatement le 
corps de bien- être. 

Un jet de f ines gout tes 
généreuses, idéal pour 
se rincer les cheveux.

Un jet d'eau intense 
idéal pour r incer le 
shampoing.

Un jet d'eau intense 
idéal pour r incer le 
shampoing.

Un jet de massage  
puissant à ef fet  
vivif iant ciblé.

Jet pluie intense à ef fet 
rafraîchissant.

Croma® Select S Vario et Croma® Select E Vario 
Douchet tes à main

Croma® Select S 1jet et Croma® Select E 1jet 
Douchet tes à main

Select

Select

Massage
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UN RÉGLAGE POUR LE PLAISIR 
DE LA TÊTE AUX PIEDS.

La nouvelle technologie Select transforme la douche de tête 
Croma Select en douche innovante. Le bouton Select intégré au 
milieu du disque de jet permet de basculer facilement entre les 
dif férents types de jet avec un seul doigt. La nouvelle douche 
de tête Croma se distingue également par sa simplicité et son 

confor t d’utilisation. Grâce à la technologie QuickClean, un 
léger frot tement sur les picots en silicone suffit pour net toyer la 
surface du disque de jet. Que vous optiez pour le design rond 
classique ou pour la nouvelle forme à coins arrondis, vous res -
sentirez de merveilleuses sensations sous la douche.

Les nouvelles douches de tête Croma® Select.

Croma® Select S 180 2jet 
Douche de tête

Un jet de f ines gout tes 
généreuses, idéal pour  
se rincer les cheveux.

Un jet d'eau intense idéal  
pour r incer le shampoing.

Changement de jet facile et intuit i f 
d’une pression de bouton. 

Forme ronde classique 
avec disque de jet blanc.

Select
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Croma® Select E 180 2jet 
Douche de tête

Un jet de f ines gout tes 
généreuses, idéal pour  
se rincer les cheveux.

Un jet d'eau intense idéal  
pour r incer le shampoing.

Nouvelle forme à coins 
arrondis et avec disque  

de jet blanc.

Changement de jet facile et intuit i f 
d’une pression de bouton.

Select
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
ATTRAYANTE DE LA DOUCHE 
D’UNE PRESSION DE BOUTON.

Tous les é léments des nouveaux sys tèmes Croma Selec t 
Showerpipe forment une unité, à commencer par la commande 
confor table avec la technologie Select intégrée. Une légère 
pression de bouton suf f i t pour changer de t ype de jet sur  
la douchet te à main et la douche de tête. De plus, le jeu de 
couleurs chrome/blanc sobre et élégant et la nouvelle forme  

à coins arrondis complètent l ’expér ience at t rayante de la 
douche of fer te par le sys tème Croma Select Showerpipe. 
Cet te solut ion convient aussi par faitement pour une rénova -
t ion puisque le montage s’ef fectue facilement sur les branche -
ments d’eau venant du mur.

Les nouveaux systèmes Croma® Select Showerpipe.

Croma® Select S 180 2jet 
Showerpipe

Croma® Select E 180 2jet 
Showerpipe

Sélection de la température souhaitée.

Le design rond s’ intègre  
bien aux univers de salles  
de bains classiques.

Nouvelle forme  
à coins arrondis.

Changement de type  
de jet au milieu de la 
douche de tête d’une  

pression de bouton.

Commande intuit ive et 
ergonomique des types de 

jet via le bouton Select.

Select
Intense
Rain

Select Massage
Intense
Rain
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Croma® Select S

Croma
®

 Select S Vario  
Douchet te à main  
# 26802, -400 (15 l/min) 
# 26803, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet  
Douchet te à main  
# 26804, -400 (16 l/min) 
# 26805, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 26806, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select S Multi  
Set de douche 
# 26560, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26561, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26570, -400 (16 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26571, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S Multi  
Douchet te à main  
# 26800, -400 (16 l/min)  
# 26801, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 
 

     

   

Croma
®

 Select S Vario  
Set de douche 
# 26562, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26563, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26566, -400 (15 l/min) 0,65 m avec por te -savon 
Caset ta (non représ.) 
# 26572, -400 (15 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26573, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet  
Set de douche 
# 26564, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26565, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26574, -400 (16 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26575, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

 

Douchettes à main et sets de douche
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Croma® Select E

Croma
®

 Select E Vario  
Set de douche 
# 26582, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26583, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26586, -400 (15 l/min) 0,65 m avec por te -savon 
Caset ta (non représ.) 
# 26592, -400 (15 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26593, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Vario  
Douchet te à main  
# 26812, -400 (15 l/min) 
# 26813, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet  
Douchet te à main  
# 26814, -400 (16 l/min) 
# 26815, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26816, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select E Multi  
Set de douche 
# 26580, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26581, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26590, -400 (16 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26591, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Multi  
Douchet te à main  
# 26810, -400 (16 l/min) 
# 26811, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet  
Set de douche 
# 26584, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26585, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26594, -400 (16 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26595, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

 

Douchettes à main et sets de douche

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) sur le mit igeur/la douchet te.
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Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet  
Douche de tête (Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26522, -000, -400 
# 26523, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27413, -000 bras de douche en option 390 mm (non représ.) 
# 27418, -000 f ixation au plafond en option 100 mm (non représ.) 
 
 
 

     

 

Douches de tête 

Chromé (- 000)

Chromé (- 000)

Blanc/chromé (- 400)

Blanc/chromé (- 400) Croma
®

 Select E 180 2jet  
Douche de tête (Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26524, -000, -400 
# 26528, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27446, -000 bras de douche en option 390 mm (non représ.) 
# 27467, -000 f ixation au plafond en option 100 mm (non représ.) 
 
 
 
 
 

     

 



43

Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet  
Showerpipe avec douche de tête pivotante Croma Select S 180 2jet  
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), douchet te à main Croma Select S Mult i   
(13 l/min) et thermostatique Ecostat Comfor t, bras de douche 400 mm 
# 27253, -400  
# 27254, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27255, -400 version mit igeur monocommande (non représ.) 
# 27351, -400 version baignoire (non représ.) 
 
 
 

     

 

Croma
®

 Select E 180 2jet  
Showerpipe avec douche de tête pivotante Croma Select E 180 2jet 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), douchet te à main Croma Select E Mult i 
(13 l/min) et thermostatique Ecostat Comfor t, bras de douche 400 mm 
# 27256, -400  
# 27257, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27258, -400 version mit igeur monocommande (non représ.) 
# 27352, -400 version baignoire (non représ.) 
 
 
 

     

 

Showerpipes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant le mit igeur/la douchet te.
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Possibil i té de sélectionner 
jusqu’à trois types de jet 
avec la bague de réglage.

Grande sur face de jet avec 
f init ion blanche élégante.

Crometta® 160 1jet 
Douche de tête

Crometta® 100 Multi 
Douchet te à main

UNE DOUCHE TOUT  
SIMPLEMENT PLUS AGRÉABLE.

Les dimensions et les fonct ions de la nouvel le gamme de 
douches et douchet tes Cromet ta se sont considérablement 
développées. Alors que la douche de tête apporte encore plus 
de confort avec son disque de jet agrandi, la douchette à main 
dispose désormais jusqu'à t rois t ypes de je t .  Le sys tème  
Crometta Showerpipe est un chef-d’œuvre alliant douche de tête, 
douchet te à main et thermostatique pour vivre une expérience 

at trayante de la douche. Il est idéal pour une rénovation car 
le thermostat est monté simplement sur les branchements d’eau 
existants. Visuellement, la gamme Crometta s’intègre aussi très 
bien à la salle de bains : les f init ions blanc/chromé des pro -
duits forment un accord parfait avec le lavabo, le carrelage et 
le miroir.

Les nouvelles versions Crometta® des douchettes à main,  
douches de têtes et systèmes Showerpipe.

Massage



45



46

Crometta® 100

Crometta
®

 100 Multi  
Set de douche 
# 26650, -400 (19 l/min) 0,65 m 
# 26653, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26656, -400 (19 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26659, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario  
Set de douche 
# 26651, -400 (18 l/min) 0,65 m 
# 26654, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26657, -400 (18 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26662, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
  
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet  
Set de douche 
# 26652, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26655, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26658, -400 (16 l/min) 0,90 m (non représ.) 
# 26663, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (non représ.) 
 
 
 

 

Crometta
®

 100 Multi  
Douchet te à main 
# 26823, -400 (19 l/min) 
# 26826, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario  
Douchet te à main 
# 26824, -400 (18 l/min) 
# 26827, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet  
Douchet te à main 
# 26825, -400 (16 l/min) 
# 26828, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26829, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Douchettes à main et sets de douche
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Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) sur le mit igeur/la douchet te.

Crometta® 160

Crometta® 160

Crometta
®

 160 1jet Showerpipe  
avec douche de tête Cromet ta 160 1jet (Rain: 17 l/min),  
douchet te à main Cromet ta 100 Vario (18 l/min) et  
thermostatique Ecostat Universal, bras de douche 350 mm  
# 27264, -400   
# 27265, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27266, -400 version mit igeur monocommande (non représ.) 
 
 
 

   

Crometta
®

 160 1jet  
Douche de tête (Rain: 17 l/min) 
# 26577, -000, -400 
# 26578, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26576, -000, -400 Low Pressure (min 0,2 bar) 
# 27412, -000 bras de douche en option 230 mm 
# 27479, -000 f ixation au plafond en option 100 mm 
 
 
 

   

Douches de tête

Showerpipe

Blanc/chromé (- 400)

Chromé (- 000)
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TALIS® SELECT S, 
FUSION DU  

DESIGN ET DU  
FONCTIONNEL.
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LE BOUTON QUI RÉPOND  
À TOUTES VOS QUESTIONS.

Le mitigeur Talis® Select S allie une conception 
épurée à une fonctionnalité claire.

La robinet ter ie de lavabo a connu de 
nombreuses évolut ions au f i l du temps, 
passant du robinet d ’antan à une ou 
deux poignées pour l ’eau chaude et 
l’eau froide au mitigeur monocommande 
à la fo is  pra t ique e t  moderne d ’au -
jourd’hui. En collaboration avec Phoenix 
Design, nous avons réussi à améliorer 
l ’es thét ique et le confor t  du mi t igeur  
monocommande en créant un robinet 
sans poignée : le Talis Select S. Un bouton 
Select remplace ici la poignée tradition -
nel le, ce qui confère au robinet une  
esthétique épurée unique. Du bouton au 
pied, son corps ver t ical, f in et conique 
suit une ligne continue invariable quelle 
que soit la température réglée. Au -delà 
de son design minimal is te le mi t igeur 
Talis Select S convainc aussi bien par  
la  techno log ie  Se lec t  i n tégrée que  
par une grande simplici té d’ut i l isat ion. 
Après avoir connu un réel succès dans la 
douche, ce bouton s’apprête à révolu -
tionner la robinet terie de lavabo.
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Le design épuré du Talis Select S s’inspire de modèles naturels  
et de la simplicité d’utilisation du bouton Select.
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Appuyez sur le bouton 
pour ouvrir ou fermer 

le débit d’eau.

Tournez le bouton pour  
régler la température. La  
petite nervure indique la  
température réglée. 

Utilisation intuitive : que ce soit pour nettoyer vos 
ongles, vos lunettes ...

... ou simplement pour vous 
laver les mains.

Après les douches, ce sont aujourd’hui les lavabos qui bénéfi -
cient de la technologie intuitive par pression de bouton grâce 
au nouveau mit igeur Talis Select S. Ainsi, Hansgrohe ne se 
contente pas seulement d’être avant-gardiste dans ce domaine, 
mais rend également l’utilisation de votre salle de bains plus 
confortable. En effet, grâce au célèbre bouton Select, l’utilisa-
tion du mitigeur Talis Select S devient des plus enfantines. Une 
s imple pres s ion du bouton vous permet d ’ouvr i r  ou de  
fermer le débit d’eau. Le cas échéant, il vous est même possible 

d’utiliser le mitigeur sans les mains, en actionnant simplement le 
bouton avec votre bras. Cela peut s’avérer très pratique lorsque 
vos mains sont sales ou pleines de mousse. Pour régler la tempé-
rature souhaitée, il suffit de tourner le bouton. Et, quelle que soit 
la température choisie, le design épuré de la poignée permet  
de préserver l ’esthétique du mit igeur. Bref, le Talis Select S  
est la meilleure preuve qu’il est parfois possible de faire plus 
avec moins.

FAIRE PLUS AVEC MOINS.
Le nouveau mitigeur Talis® Select S.
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À CHAQUE HAUTEUR  
SON EXIGENCE.

Afin que le Talis Select S ne soit pas seulement simple d’utilisa -
t ion mais qu’ i l s’ intègre également harmonieusement dans 
votre salle de bains, i l est nécessaire de choisir un mit igeur 
adapté à votre lavabo. Vous avez ainsi le choix entre trois 
hauteurs, ou trois Comfor tZones, dif férentes. C’est ainsi que 
nous appelons chez Hansgrohe l ’espace entre le bec et la 

vasque. Deux facteurs sont ici décisifs : de quelle liber té de 
mouvement avez-vous besoin et sur quel lavabo le mit igeur 
doit - il être monté ? Les dif férentes hauteurs des mitigeurs Talis 
Select S vous aident à sélect ionner la combinaison la plus 
confor table pour vous et la mieux adaptée à vot re sal le  
de bains.

Les mitigeurs Talis® Select S avec ComfortZone.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Ouvrir et fermer le débit 
d’eau sur simple pression.

Tourner pour régler la température.

ComfortZone : désigne 
l’espace entre le bec du 
mitigeur et le lavabo.
Plus le mitigeur est haut, 
plus la ComfortZone est 
importante.
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Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Avec le test Comfor tZone, Hansgrohe a contrôlé plus de 9 000 combinaisons de 
robinet ter ies et de lavabos, ceci pour pouvoir conseil ler au mieux ses cl ients . Les 
résul tats sont disponibles sous la rubrique : 
http://pro.hansgrohe.fr/comfortzone- test
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MITIGEUR OU  
SCULPTURE ?
Le design clair et épuré du mit igeur Talis Select S s’ intègre 
harmonieusement dans la salle de bains. Son corps conique 
e t  ses l ignes é légan tes fon t  de ce mi t igeur un é lément  
d ’aménagement  a l l ian t  es thé t i sme e t  fonc t ionna l i té  des  
plus modernes.
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TOUT DANS LA  
POIGNÉE –  
LE TALIS® S.
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CONFORT SUR MESURE.

Avec sa poignée f ine, le Talis S allie fonctionnalité d’un miti -
geur monocommande classique et design avant -gardiste. De 
plus, il existe en dif férentes hauteurs ou ComfortZones, ce qui 
facilite la recherche de la combinaison assor tie au lavabo de 

votre choix et vous permet ainsi de bénéficier d’une solution 
sur mesure, idéale pour vous laver les mains, r incer les che -
veux ou remplir des vases en tout confor t.

Les mitigeurs Talis® S.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

ComfortZone : désigne 
l’espace entre le bec du 
mitigeur et le lavabo.
Plus le mitigeur est haut, 
plus la ComfortZone est 
importante.

En levant ou baissant la manet te, vous  
ouvrez ou fermez l ’eau. Tournez- la pour  

régler la température.
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Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Avec le test Comfor tZone, Hansgrohe a contrôlé plus de 9 000 combinaisons de 
robinet ter ies et de lavabos, ceci pour pouvoir conseil ler au mieux ses cl ients . Les 
résul tats sont disponibles sous la rubrique : 
http://pro.hansgrohe.fr/comfortzone- test
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Talis® Select S

Lavabo et bidet

Lavabo

Talis® S

Talis
®

 Select S  
Mitigeur bidet  
# 72202, -000 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 190 
Mitigeur lavabo 
# 72044, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72045, -000 sans garniture de 
vidage 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 100 
Mitigeur lavabo 
# 72042, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72043, -000 sans garniture de 
vidage 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 80 
Mitigeur lavabo 
# 72040, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72041, -000 sans garniture de 
vidage 
 
 
 

       

Talis
®

 S 100 
Mitigeur lavabo 
# 72020, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72021, -000 sans garniture de 
vidage 
# 72022, -000 CoolStar t avec garni -
ture de vidage à tiret te (non représ.) 
# 72023, -000 CoolStar t sans garni -
ture de vidage (non représ.) 
# 72024, -000 Bas débit avec garni -
ture de vidage à tiret te 
# 72025, -000 Bas débit sans garni -
ture de vidage 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 S 80 
Mitigeur lavabo 
# 72010, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72011, -000  avec Push -Open 
# 72012, -000 sans garniture de vidage 
# 72013, -000 CoolStar t avec garni -
ture de vidage à tiret te (non représ.) 
# 72014, -000 CoolStar t sans garni -
ture de vidage (non représ.) 
# 72015, -000 Bas débit avec garni -
ture de vidage à tiret te 
# 72018, -000 Bas débit sans garni -
ture de vidage 
# 72016, -000 pour des chauffe -
eaux instantanées 
# 72017, -000 Robinet 
(non représ.) 
 
 
 

       

Talis
®

 S  
Mit igeur de lavabo  
Pour montage mural 
# 72110, -000 165 mm 
# 72111, -000 225 mm (non représ.) 
# 13622180 Corps d’encastrement 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S  
Mitigeur de lavabo 3 trous 
# 72130, -000 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 210 
Mitigeur lavabo 
Bec pivotant 120° 
# 72105, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te

 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 250 
Mitigeur de lavabo 
# 72115, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72116, -000 sans garniture de 
vidage 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 

     

Talis
®

 S 140 
Mitigeur de lavabo 
# 72113, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72114, -000 sans garniture de 
vidage 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 

     

Talis
®

 S 190 
Mitigeur lavabo 
# 72031, -000 avec garniture de 
vidage à tiret te 
# 72032, -000 sans garniture de 
vidage 
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Bidet

Talis® S

Baignoire

Douche

Talis
®

 S 
Mitigeur bidet 
# 72200, -000 
 
 
 

   

Talis
®

 S 
Mit igeur douche 
apparent 
# 72600, -000

Talis
®

 S 
Mit igeur de baignoire 3 trous 
# 72416, -000 
# 13437180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mit igeur bain/douche 
apparent 
# 72400, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mit igeur de baignoire 4 trous 
# 72418, -000 
# 13444180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Bec déverseur 
apparent 
# 72410, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mit igeur douche 
encastré 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Haut débit

Talis
®

 S 
Mit igeur de baignoire 3 trous 
# 72415 -000 
# 13233180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mit igeur bain/douche 
encastré 
# 72405, -000 
# 72406, -000 avec combination de 
sécurité

Talis
®

 S 
Mit igeur de baignoire monté au sol 
avec douchet te micro Axor Starck 
# 72412, -000 
# 10452180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016 
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TALIS® SELECT E –
IMPRESSIONNANT  

EN TERMES DE 
DESIGN ET DE  

FONCTIONNALITÉ.



65



66

AVEC LE TALIS® SELECT E, 
DÉMULTIPLIEZ LA SENSATION 
DE CONFORT.

Le mit igeur Talis Select E vient élargir la gamme de produits 
Talis. En tant que nouvel arrivant, i l appor te un réel vent de 
fraicheur tant sur le plan visuel que fonctionnel. Mais avant 
tout, i l  sédui t par son ut i l isa t ion in tui t ive reposant sur la  
technologie Select innovante. Aucune poignée à utiliser : il suf-
f it d’appuyer sur le bouton pour ouvrir et fermer le débit d’eau 
et de le tourner pour régler la température. Le choix entre 
deux hauteurs de mit igeur vous permet de sélect ionner la  
Comfor tZone la plus adaptée à vos besoins.

Les mitigeurs Talis® Select E avec ComfortZone.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone : désigne l ’espace entre le bec du  
mit igeur et le lavabo. Plus le mit igeur est haut,  
plus la Comfor tZone est impor tante.

Ouvrir et fermer le débit 
d’eau sur simple pression.

Tournez- la pour régler  
la température.
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Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Avec le test Comfor tZone, Hansgrohe a contrôlé plus de 9 000 combinaisons de 
robinet ter ies et de lavabos, ceci pour pouvoir conseil ler au mieux ses cl ients . Les 
résul tats sont disponibles sous la rubrique : 
http://pro.hansgrohe.fr/comfortzone- test
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E COMME ÉLÉGANCE.
La forme du mit igeur Talis Select E f lat te le regard. Le 
mélange réussi entre lignes précises, sur faces flot tantes et 
corps longiligne souligne le caractère moderne du mit i -
geur, garantissant ainsi une intégration par faite dans la 
salle de bains.
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TALIS® E –  
FORT CARACTÈRE  

ET IRRESISTIBLE  
FONCTIONNALITÉ.
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Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

ÉLÉGANCE ET CONFORT  
À PORTÉE DE MAIN.

Le mitigeur Talis E vient compléter la gamme de produits Talis. 
Son corps mince et longiligne, ses lignes claires ainsi que sa 
poignée en par faite harmonie avec le bec lui confèrent un 
aspect moderne, sans pour autant négliger le fonctionnel.  

Avec trois ComfortZones dif férentes, le Talis E constitue la solu -
tion idéale quels que soient vos goûts ou vos at tentes en termes 
de liberté de mouvement et de taille de lavabo.

Les mitigeurs Talis® E avec poignée à manette et ComfortZone.

En levant ou baissant la poi -
gnée, vous ouvrez ou fermez 
l’eau. Tournez- la pour régler  
la température.

Avec le test Comfor tZone, Hansgrohe a contrôlé plus de 9 000 combinaisons de 
robinet ter ies et de lavabos, ceci pour pouvoir conseil ler au mieux ses cl ients . Les 
résul tats sont disponibles sous la rubrique : 
http://pro.hansgrohe.fr/comfortzone- test

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone : désigne l ’espace entre le bec du mit i -
geur et le lavabo. Plus le mit igeur est haut, plus la  
Comfor tZone est impor tante.
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Talis® Select E

Lavabo

Lavabo

Talis® E

Talis
®

 Select E 240 
Mitigeur lavabo 
# 71752, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71753, -000 sans garniture de vidage 
 
Disponible de Q1/2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 Select E 110 
Mitigeur lavabo 
# 71750, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71751, -000 sans garniture de vidage 
 
Disponible de Q1/2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 E 240 
Mitigeur lavabo 
# 71716, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71717, -000 sans garniture de vidage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 E 110 
Mitigeur lavabo 
# 71710, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71711, -000 avec Push -Open 
# 71712, -000 sans garniture de vidage 
# 71713, -000 CoolStar t avec garniture de 
vidage à tiret te (non représ.) 
# 71714, -000 CoolStar t sans garniture de vidage 
(non représ.) 
# 71715, -000 Bas débit avec garniture de vidage 
à t iret te 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 E 80 
Mitigeur lavabo 
# 71700, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71701, -000 avec Push -Open 
# 71702, -000 sans garniture de vidage 
# 71703, -000 CoolStar t avec garniture de 
vidage à tiret te (non représ.) 
# 71704, -000 CoolStar t sans garniture de vidage 
(non représ.) 
# 71705, -000 Bas débit avec garniture de vidage 
à t iret te 
# 71707, -000 pour des chauffe -eaux instantanées 
# 71706, -000 Robinet (non représ.) 
 
 
 

       

Talis
®

 E 
Mitigeur lavabo  
Pour montage mural 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (non représ.) 
# 13622180 Corps d’encastrement 
 
 
 

   

Talis
®

 E 150 
Mitigeur lavabo 
# 71754, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71755, -000 sans garniture de vidage 
 
Disponible de Q1/2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 E 
Mélangeur lavabo 3 trous 
# 71733, -000 
 
Disponible de Q1/2016. 
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Bidet

Baignoire

Talis® E

Douche

Talis
®

 E  
Mitigeur bidet 
# 71720, -000 avec garniture de vidage à t iret te 
# 71721, -000 Push -Open 
 
 
 
 

   

Talis
®

 E 
Bec déverseur 
apparent 
# 71410, -000 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mit igeur de baignoire 3 trous 
# 71730, -000 
# 13437180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mit igeur douche 
encastré 
# 71765, -000 
# 71768, -000 Haut débit

Talis
®

 E 
Mit igeur bain/douche 
apparent 
# 71740, -000 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mit igeur de baignoire 3 trous  
# 71747, -000 
# 13233180 Corps d’encastrement 
 
Disponible de Q1/2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mit igeur douche 
apparent 
# 71760, -000

Talis
®

 E 
Mit igeur bain/douche 
encastré 
# 71745, -000 
# 71474, -000 avec combination de sécurité 
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TRANSFORMER UNE 
CORVÉE EN PLAISIR 

SUR SIMPLE PRESSION 
DE BOUTON.
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La fluidité du travail joue un rôle déterminant lors de l’accomplis-
sement des tâches quotidiennes dans la cuisine et notamment au 
niveau de l’évier. Plus ces tâches quotidiennes peuvent être réali -
sées avec facilité, plus elles semblent agréables. Avec le nouveau 
Metris Select, vous pouvez augmenter votre efficacité sur simple 
pression de bouton. La fonction extractible et le design ergono-
mique offrent encore plus de liberté de mouvement alors que le 

débit d’eau peut être activé ou désactivé avec précision grâce au 
bouton Select. Si vous avez actionné le mitigeur à l’aide de la 
poignée, vous pouvez alors ef fec tuer ensemble plus ieurs 
séquences de travail et ce, d’une seule main. Vous économisez 
ainsi de l’eau et de l’énergie et transformez, d’une simple pres-
sion de bouton, une corvée de cuisine en une réelle par t ie  
de plaisir.

La fonct ion extract ible prat ique et la poignée ergonomique 
offrent jusqu’à 50 centimètres de liberté de mouvement en plus 
au niveau de l’évier.

Ouvrez le mit igeur et réglez la température souhaitée via la 
poignée. Util isez ensuite le bouton Select si tué au niveau du 
bec pour activer ou désactiver le débit d’eau avec précision 
et rapidité.

NOTRE SOLUTION  
POUR PLUS DE LIBERTÉ  
DANS LA CUISINE.

Le nouveau Metris® Select avec bec extractible et technologie Select.



79

Il est possible de combiner de manière harmonieuse et sans inter-
ruption plusieurs séquences de travail sans refermer la poignée 
au niveau du mitigeur. Parallèlement, l’eau n’est ouver te que 
lorsque l’on en a réellement besoin, ce qui évite de gaspiller cette 
précieuse ressource.

Le remplissage d’une grande casserole devient un véri table 
jeu d’enfant et peut même être réalisé d’une seule main. Il suf-
f it d’appuyer sur le bouton Select et l’eau se met à couler.
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LE CONFORT EN  
CUISINE REPENSÉ.

Le nouveau Talis® Select S avec bec extractible 
et technologie Select.
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PRATIQUES ET ESTHÉTIQUES, 
CES DEUX ACCESSOIRES  
VOUS SIMPLIFIENT LA VIE.

Metris® Select

Bec pivotant à 150° – 
pour plus de confor t et 
de liber té de mouvement.

Bec extractible et poignée 
ergonomique pour une  

f lexibili té optimale.

Activation et désactivation du mitigeur.

Le bouton Select permet, sur simple 
pression, d’activer ou de désactiver 

avec précision le débit d’eau. La  
poignée reste ouver te et maintient  
à la fois la température préréglée  

et le débit.

La forme carrée du mit igeur s’ intègre  
par faitement au design des éviers carrés.

Ouver ture du mit igeur.

La poignée ergonomique vous permet 
d’ouvrir votre mit igeur une seule fois  
au début de vos tâches en cuisine et de 
régler la température. La poignée reste 
durablement ouver te alors que le mit i -
geur est commandé via le bouton Select 
situé au niveau du bec. Naturellement, 
vous pouvez modif ier la température  
à tout moment ou fermer le mitigeur en 
util isant la poignée à manet te.

Select
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Talis® Select S

La forme ronde sied par faitement  
aux éviers ronds.

Bec pivotant à 150° – 
pour plus de confor t et 
de liber té de mouvement.

Activation et désactivation du mitigeur.
 

Le bouton Select permet, sur simple 
pression, d’activer ou de désactiver 

avec précision le débit d’eau. La  
poignée reste ouver te et maintient  
à la fois la température préréglée  

et le débit.

Bec extractible et poignée 
ergonomique pour une  

f lexibili té optimale.

Ouver ture du mit igeur.

La poignée ergonomique n’est pas sans rappeler la forme 
d’une gout te d’eau. Lorsque vous commencez à cuisiner, vous 
réglez le mitigeur et sélectionnez la température souhaitée. 
La poignée reste durablement ouverte alors que le mitigeur 
est commandé via le bouton Select si tué au niveau du bec. 
Vous pouvez modif ier la température à tout moment ou fer-
mer le mitigeur en uti l isant la poignée.

Select
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ROBINETTERIES DE CUISINE

Metris® Select

Talis® Select S

Metris
®

 Select 320 
Mitigeur Cuisine 
avec douchet te extractible,  
bec pivotant 150° 
#14884, -000, -800 
 
 
 

 

Metris
®

 Select 320 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800 
 
 
 
 

 

Talis
®

 Select S 300 
Mitigeur Cuisine 
avec douchet te extractible,  
bec pivotant 150°
# 72821, -000, -800 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 300 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800 
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Talis® S

Logis®

Talis
®

 S 200 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 
 
 
 

   

Talis
®

 S 260 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
# 72812, -000 pour chauf fe -eaux 
instantanées 
 
 
 

   

Logis
®
 

Mitigeur Cuisine 
pour montage mural, 
bec pivotant  180° 
# 71836, -000 
 
 
 

Logis
®

 120 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 360° 
# 71830, -000 
# 71831, -000 pour chauf fe -eaux 
instantanées 
# 71837, -000 CoolStar t  
Eco (non représ.) 
 
 
 
 
 

 

Logis
®

 260 
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 110°/150°/360° 
# 71835, -000 
 
 

 
 
 
 
 

 

Logis
®

 160  
Mitigeur Cuisine 
bec pivotant 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000 pour le montage  
devant une fenêtre  
Disponible : Q1/2016. 
# 71834, -000 avec robinet d‘arrêt  
# 71839, -000 CoolStart Eco  
(non représ.) 
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DÉCOUVRIR LE PLAISIR  
INTERACTIF DE L’EAU.

L’app l i ca t ion  Hansgrohe Showroom 
vous permet  de découvr i r  les  o f f res 
Hansgrohe d’une manière nouvelle, in -
teract ive et diver t issante. Par exemple, 
lorsqu’une douche vous plaî t, vous pou -
vez l ’ installer directement et voir si elle 
convient à votre salle de bains. I l vous 
suf f i t d’appuyer sur la fonct ion caméra 
et de placer le produit sélectionné dans 
le champ de la caméra pour le visuali -
ser chez vous. Si le résultat obtenu vous 
plaî t , vous pouvez t rouver rapidement 
le revendeur le plus proche grâce à la 
fonction de recherche intégrée.

Fonctionnalités interactives :
–  Fonction photo pour visualiser 

comment le produit s’insère 
dans votre salle de bains.

–  Vidéos sur les technologies et 
les types de jet.

–  Liste de vos produits favoris 
Hansgrohe.

–  Recherche de revendeurs.

http://appstore.com/hansgroheshowroom 

Hansgrohe Showroom App

Mobilité optimale.
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WORLD WIDE WATER:

Suivez les dernières nouveautés sur l‘eau et Hansgrohe :
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

www.hansgrohe-int.com/home-app

Comme votre salle de bains ne peut pas venir chez Hansgrohe, 
c‘est Hansgrohe qui vient à vous : cette application est le moyen le 
plus simple pour savoir à quoi la nouvelle robinetterie ou douche 
ressemblerait dans votre salle de bains. Il suffit de prendre une 
photo, de mettre en surbrillance avec le doigt le produit à changer 
et le remplacer par un produit Hansgrohe. L‘application pour 
iPhone, iPad et smartphones Android est disponible sur :
www.hansgrohe-int.com/app
ou directement sur :
http://appstore.com/hansgrohehome
ou
http://play.google.com/store/apps/details?id=
de.hansgrohe.HansgroheAtHome

Hansgrohe@home App
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Définit l ’espace individuel 
utile entre le lavabo et la 
robinet terie. À chaque  
hauteur son exigence.

Mélange une grande quantité 
d‘air à l‘eau, créant un jet 
d‘eau doux aux fines gouttes 
généreuses.

Economisez de l‘energie 
avec un robinet qui propose 
de l‘eau froide lors de sa 
mise en action.

Le plaisir de la douche au 
format XXL.

Un jet de massage puissant 
qui vivifie de manière ciblée.

Un puissant jet cascade per-
met tant une douche large.

Un jet doux enveloppant  
délicatement le corps de 
bien-être. 

Jet massant concentré
et bienfaisant.

Jets doux et abondants.

Finitions
Chaque référence de produit (#) compor te, avec le code pour
la f init ion, huit chif fres, Par ex. 28500, - 000 = Chromé
000 Chromé | 400 Blanc/Chromé | 600 Noir/Chromé | 800 Aspect acier

TYPES DE JET.

TECHNOLOGIES.

Bascule d’une simple  
pression entre les types  
de jet et de fonction.

Permet d’éliminer très
facilement les dépôts de
calcaire en frot tant légère -
ment les picots souples en
silicone du bout des doigts.

Un jet de fines gout tes géné -
reuses, idéal pour se rincer 
les cheveux.

Jet pluie intense à effet  
rafraîchissant.

Doux jet pluie avec des  
gout tes enrichies d’air.

Un jet d’eau intense idéal 
pour rincer le shampoing.

Réduit le débit et permet 
ainsi d’économiser de l ’eau 
et de l ’énergie. Pour un  
plaisir durable.

Répartit l ’eau sur la grande 
surface de jet. Tout le corps 
est ainsi enveloppé de gout -
tes de bien-être.

Jet décontractant et apaisant 
à écoulement ponctuel.
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Mono

Massage

Cool
Start

Hot

Cool

Select


